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N° 1 du CM du 18 nvril2013 

EXTRAIT 
Mairie 

de 
SAINT·.lULlEN•EN•GENllVOIS 

. (Haute-Savoie) 

DU REGISTRE 'DES DELIBl:RATIONS 
DÜCONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de Conseillers : OB,IBT: 
en exercice : 3-3 BILAN DE LA CONCERTATION ET 
présents; 28 ARRlf.T DU PROJET DE llEviSION DU P.O.S. 
vot~nts: 31 ET D'ELABORATION DU P.L. U. 

L' AN DJ:lUX MILLE TREIZE, 
le: JEUDI 18_AVRIL . 
le Conseil Municipal de la Conunune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS dûment convoqué, 
s'est réuni en séance publique ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsiem- Jean-

. Michel TIIENARD, Maire, . . 

Da_te de convocation du Co~scil Municipal: 12/04/2013 

-ETAIENT PRESENTS : 
M. Jean-Michel THENARD, Maire. 

·Mmes et MM. CENA, PERRY, BRAWAND, DE· SMEDT, PERINO, - GUILLON, 
STÀLDER, BRACHÈT, NICOUD, COSANDEY; BALMENS, GAUDILLET, GALLAY, 
PITTET, FONTAI!\TE-LEBRUN, BUHLER-BROGLIN, CROMBA,C, DE FOUCAULT, 
G'A Y, VIELLIARD, JOUBERT, BRUNET, CARL, SANSA, GUEGUEN, MARX, GERARD 

bB$Jl,NTS: 
Mmes et MM. SCHOUVEY, BAYAT, VEZ, COMPAGNON, PALISSES-CARDET' 

Mme D. SC'HOUVEY représentée par M. CENA par pouvoir en date du 17/04/13 
-M. S. BAYATreprésentéparMmc G. NICOUD parpouvofr en date du 18/04/13 
Mme M. PALISSES-CARDET représentée par Mm~ M, BRA WAND par pouvoir en date du 
03/04/2013 · - ' . 

Mme Geneviève NICOUD a été élue seèrétaire de séance à l'unanimité. 
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BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DU PROJET 
DE REVISION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 

ET D'ELABORATION DU.PLAN LOCAL D'URBANISME . . . 

Monsieur François ÇENA, Maire-Adjoint, rappelle au Co"nseil inimicipitl l'élaboration de la 
révision du l' .O.S., el à quelle étape de Ill- procédure le proje\ se situe~ Il informe le Conscii 
1n\1nicipal des modalités selon }esquelles la conèertation s'est effectuée _tout au long de 
-Pél&)loration de la révision, présente le ·];>ilan-de la .concertation et présente le· projet· de 
révision du P.O.S. et d'élabonltfon du PL.U. 

La C0m~1une a mis eri. œuvre les mesu~es suivantes pour. organiser :ta ·èoncertàtion,. dans le 
respect des modalités définies par la délibération du Conseil municipal d11 18 octobre 2012 : 

- Misll à disposition en mairie de do_ctiinents d'information _sur la révision du,"PLU, à fur 
et à mesnre. de l'avaiicement-des études et de la procédure ; 
Ouverture d'un registre de'recÙeil des avis et observations du public,- consultable en 
mairie aux horaires d' ouve1ture habituels' ; 
Oi:ganisation de réunions pübliques d'irtfonnation et de débat,. annoncées dans le 
Dauphiné Libéré et sur les lie11x d'affichage officiels n:rnnicipaux : 

-o Une première réunion après le clébat sm· le P ADD afin ·ae présenter les cnjèux 
du territoire, les orientations générales et le parti pris urbanistique retenu, le 21 
janvier 2013 ; · · · · 

o Une seconde réunion klnue avant }'.arrêt du projet de PLU àToccasion de 
laquelle le projet de règlement et le projet de zonage ont été présentés, le 27 
mars· 2013 ; · . . 

Infonnation régulière dans le bulletin municipal- et sur le site internet de la Mairie de 
1' avanc.ée de la procédure pendant toute la durée de la concertation. · 

Le bilan de la 6011certatio;1 fait état des rem.arques et questions exprimées : 

- Al' écrit, avec 12 courriers, 9 courriels el 3 obsetvations au registre de concettation; 
A l'oral, lors des deux réunions publiques du 23 janvier 2013 et 27 mars 2013. • 

Le bilan de la concert!].Üon fait apparaitre que si plusieurs remarques ont eu trait directement à 
la constructibilité de. certains terrains, d'autres ont_ exprimé de manière plus générale des 
orientations souhaitables dans l'aménagement du territoire de fa Commune. Elles peuvent être 
synthétisées de la manière suivante : 

1/ Remarques ou questi911s concernant les établissements scolaires 

- · La pi;ogrammatfon d'o1ive1ture· de ciasses au regard du diagnostic qui fait appai-aître 
une bai_sse démographique de.la_ti:anehed'âge 0-14 ans 

. ' 
Réponse: La .baisse déniographiquc de la trai1che d'âge_ 0-14 .. ans est exprimée en 
proportion de.la population, donc même si les besoins sont faibles, la programmation . . . . r 
del 'ouvc1turc de nouvelles classes est nécessaire. . · . 
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L'extensiop. de l'établissetnent ·de la Présentation de Marie en centre-ville, 
problématique en termes de circuüÙion, face à une d~localisatiçm de ·1•établisscm(mt · 
sur le qua1tier de la gare . · 
Rép011se : La Présentation de Marie a été agrandie mais sans qréation de classes. La 
présence de cet établissement en centre-ville particip·e à l 'aoirriation c\e la ville. 

2/ Remarques ou questions concernànt le proJet de Chabloux 
. / 

La prise en ·compte des eftèts de la réalisation du nouveau quartier de Chabloux en 
tenues de citculation . , 
Réponse:· Il fout remarquei· qne Chablou~ correspond en tenues de population au 
quartier des Cyclades qui n'a qtie deux voies d'accès. Il est vrai qùe le qllarlicr n'est 
pas eùcore füri mais le développement s'est accéléré. Pour !llnéliorer.lcs liaisons entre 
le ciuartier et le reste de la ville, les pmjets. d'infrastrnètures s011t en cours et. les 

· travaux vont bientôt conu;uencer. 

• · Le devenir des ten-ains de 1'.ancierme ·fab1iqûe de fourches 
Réponse : Ces terrains sont co11cerliés par deux enjeux : le débouché du mail. centra,l 
êlu nouveau quaitier .de ChablouX: et li\ requalification du ifouhle giratoire des acacias. 
Un projet immobilier est prévu sm ce site mais il doit prendre en compte ces projets de 

· voiries. · 

3/ Remarques ou questions concernant la qualité des espaces publics . . . 

Le réaménagemènt de l'allée des Cèdres 
Réponse.: 11 s'agit d'une. voie privée dont la municipalisation a été dQcidée par arrêté 
préfectoral fin 2012, La comrnu11e 'ne poùvait interve1ùr avant. que la voie 11c soit 
municipalisée. · 

4 / Remarques ou 9.uestions c01wèmarü la mise en v~leur du patrimoine 

.La restauration de l'-églisc de Thairy 
_Réponse: Cette restaumtion fait paltie des projets de la Ville. 

- La préservàtion dù bliti traditionnel des.hameaux 
Réponse ; Des outils seront mis en place dans le cadre du PLU pour pr6servc1: le 
cataclère patrimonial. du bâti traditîom1cl des hameaux, au titre de l'article L123-1-5-
70 du Code del'urbanismc. · 1 · 

5/ Rcmàrques ou questions conccmant la mobilité, la circulation au\01n<.1bile et le 
8\ationnement 

- Le stalionnenwnt visiteur dans les nouvelles opérations de logement 
Réponse : Dans le futui: Pla11 Loc1!1 .<l'Urbanisme, 2 places par logement seront 
imposées et des places visitèurs seront aussi demandées. · 

L'extension future du tramway prévue au projet d'agglomération 
Répons~ ; Les emprises nécessaires pour ce prolongement ultérieur vers le viaduc de 
Bardonncx ont été int6grécs dans le projet de i't.'Ilouvellement urba_in autour.de la gare qui fera 
l'objet. d\me orientation d'aménagement. 

'· 
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~ La cohérence de la densification le long de la rue Palluel pat rapport· aüx transpo1is 
. Réponse : Le secteur autour d·e la rue Palluel fait'pà1tie des quarÜers en contact.èlirect 
avec le centre-ville. En termes de cohérence urbanfsme / mobilité, ce quartiér est de • 
. plus datJ.S1'aire d'influencè.du fut11r tramway. 

- La question ferroyiai.re avec le développement d'une ligne .Saint-Julien/ Annecy 
--Réponse: Lors du.projet de l'A41 des emprisès foncières auraienîp.u êtn:: r~servées 
pour la réalisation de cette ligne forim~.aire. Cela n; a pas été le cas, cowpromctti,mt la 

· réalisation de ce projet. 

La sécutitê des usagers en gare de Saint-Julien · 
Réponse,: Cette observation n'est pas du ressort du PLU. 

- Les mobilités piétons/ cycles et la dangerosité .des -parcours modes doux 
Réponse :' Le plan global des déplacements de la Communauté de Comn~unes intègre · 
les liaisons doüces pOJ!J: -les motifs loisirs. Sur Sailit Julien· uà. plan des- mobilités 
douces est réalisé. De· plus tout noüvcl aménagement de voirie d<'lit intégrer lès modes 

.dowc · · 

- · La circulation a\)tomobÙè au sei;1 des hameaux ave·c des J:lux automobiles de plus-en 
plus important~.. . · 
Rêponse: On ne peut pas empêcher ees'flux de-circulation car il n'y a pas aujourd'hui 
d'alternative en ttnnsport en conim.un. La réalisation de contoumements11'estpas tme. 
bonilc solution car cela attirerait le trafic de 1ransit. Une réponse pour·capter ces flux 
est la création de l'échangeur de Vily et la réalisation d'une liaison Viry/ Bernex. 

6/ Remarques ou questions concernant le développement d.'une offre de logements aidés 
' 

- Le logement pour ies personnes qui travaillenf sur Fra11ce, notamment ceux. qui 
travaillènt dans ies services, et qui n'ont paq· le même b11dgct que It;s personnes qui 
travaiilent sur- Suisse . · 
Réponse : La ~oiiition- la plus efficace de ti•aiter· ce sujet c'est de réaliser des réserves 
foncières publiques, conune par exemple dans le quàrtier de la garn. De plus des ·outils 
seront inis en place dans le futùr Plan local d'urbanisme au.titre de l'atticile L\23-1-5- · 

' . 
16 dtt Code de l'Urbanisme. 

7 / Rernarqucs· ott ·qu~st_ions eonce~ànt ic. périmètre ,d'études autour de l'avenue ùe Genève 

Les èxigenecs du périmètre d'étiides 

' 
Réponse:· Ce périmètre· d'études réglementé ·par l'article L111-l0 du Code de 
l'Urbanisme sera instauré car la collcclivité a des intérêts publics ·en tcrines de travaux 
d'infras\ructures,._le tramway,_ et en termes d'aménagement,' notamnwnt concemant le 
rapport en-le futur espace public et ies espaces privés. 

8/ Remarqués ou questions -:onccnumt le projet dt: nonvclle caserne de pompiers à Ccrvonnex 

Le site d'impl:;mtation du projet 



Réponse : Pfosieurs sites ont été proposés aux pompiers, mais' le SDlS souhaitait le 
terrain situé à ,Cervonnex à r,roximité dc.s infrastructures routières. J;,a ville a alors 
proposé ll!lil implantation le plus à l'ouest possible afi:p d'éloigner·le projet dù centre 
aéré. 

9/ Remarques ou qucstions'èonccrnant le sursis à statuèr . . . 

- Le passage du POS au PLU . · 
. . • . 1 . 

. Réponse.: Le Plan Local. d'Urbanisrt1è sera approiivé en déce;nbre 2013 et sera 
opposable en janvier 20J4. Pendant la. révision du POS,,!a Commune peut surseoir à . 
statuer sur· les autorisations d'Ûrbanismè · qui vont à contre sens ·des orientations du . 

• . , • l • 

PADD sur l'ensemble de hl commune jusqu'à l'opposabilité du futur PLU . 

. 10/ Rema1'ques ou questi_ons co~cemant les aménage1~ents dan~ les hameaux 
. ' 

..: ·La limitation d~s extension$ des hatneaUx à. 1 hectare . . . 
· Réponse : Cette disposition fait partie des prescriptions du Schfma de Cohérf;)nce 
Tenitoriale de la Communauté de Com11rnnes oppo~ablc. Elle sera-respectée. 

- L;cxtm~ion du hrnneim de Norcièr qùi avait fait l'objet d'une révision simplifiée du 
.. PLU . . . 

Réponse ; Le .Plan Local cl'Urhanism(;l reprendra cette extensioil qui serait opposable 
si le PLÜ n'avait pas été annulé. Plus globalement, le PLU reprendra Îes extensions de 
hameau préVUjlS dans ie PLU qùi a été .amrnlé. · · 

L'enfouissement des câbles aériens . 
Réponse: L'eufouissernl')nt des réseaux est systématique :quand il y a des travaux 
d'·aménagement d'espaces publics <lans·les hameaux, comme à Lathoy, C01'vonnex ou 
Thairy. Cela S<:l fait au.for, et 111cl!1lfe des travattx pro gr.arrimés. 

- : La réhabilitation des chemins ruraux 
Réponse : Cette observation n'est µas du t'cssmt du ·PLU. 

- Là présence d'activités de type associatîves qùi .devraient être relocaliséis en. centre
ville du fait des nuisances engendrées 
-Réponse: Cette observation n'est pas '<ln ressort du PLU.· 

11/ Remarques ou question concernant les zones agricoles prqtégées. 

- Les prescriptions pour les parcelles agricolès . . . 
Réponse : La ZAP · c9î1stitue un degré de protection supplé:111,entaire sur Archamps, 

· Neydens et Saint Julien, elle a valeur de servitude d'utilité pùblique, · Cette 
surprotcctio1{ ·a. été instaurée po1,1r garantir la d9stination agricole des terrains ~ur le 
long ternie. Pour les autres zones· agricoles, c'est le PLU qui .fixe les règles· de · 
constructibilités, 

12/ Remarques ou questions concc1Çiant la définition du PLU . 

- L'utilisation du terme «diagnostic», alors que le terme «bilan» serait plus approprié 
Réponse : Le terme « di agti.ostic » est c~lui du Code 'de l'Urbanisme. 

1 
! 

1 
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-· 
- «Laplace des habitants datis l'urbanisme·»; notion qui vise la création· d'un 'dispositif 

spatial qui rassemble.· .· · · · · . 
Réponse: 11 s'agit·du cœur des préoccupations du PLU afin de recréer des lieux qüi 
ont du sens. Il s'agit d(;) définir une armature des espaces publics à revaloriser dans le 
tissu existant et-au.sein des sites deprojét · 

-· · La prise en compte « du lieu » où le fütur se nourrit de la géographie du passi. 
Réponse : I-Iistoriqueme1)t Saint~Julien est une villè de passage construite sur un · 
espace entre marais et moraine. Le projet du-.PLU vise à dom.1er une épaissèur au 
centre-ville de la nie Pallud à la gare. · · 

13/ Remarque; oi1 questions.concernant la procédure du PLU 
. . - . . 

- Le choix de lu proèédurc de révision compte tenu du calendrier électoral 
Réponse : L11 révision du Plan d'Occupation dês Sols datant de 2000 1Jt l'élaboration . . . . 
du Plan local d'urbanisme_ modifiant l'économie générale du projet, la seuJe pr~cédme 
envisageable était la révision. · 

VU le Code de l'urbanisme, et notamment !ès urtlclès L 123-6 à L 123-18 et R*123-16 et. 
suivants, . : ' 

VU la délibération du Consèil municipal eu date du 18 octobre 20l 21~res1;rivant la révision du 
POS et l'élaboration_ du phm local d'urblinisme et définissant les modalités de lu concertation, 

,. 

VU le procès0 verbal du Conseil municipal en date du 20 décembre 2012 relatif au débat sur 
orie'ntations générale~ du Projet d' Ainénagement et de DévelopperIJellt Durables mentionné à 
l'article. ~-123-9 du Code de l'urbanisme, 

VU le_ bilan d.e cette coucertatioh présentée par le Maire, confom1ément _à l'mticle L 300-2 du 
Code de l'urbanisme, · · 

Entendu l'exposé de Monsièur le Mairé-Adjoint, 

VU le projet de .révision du plan d'occupation des sols et d'élaboration du plan local 
d'urbanisme et notamment le rappmt de présentation, le projet d'ainénagement et de 
développement durable"s de la Commtmè, le règlem~iit, les documents graphiques et les 
annexes, conformément aux articles R 123.-1 et s'uiva11ts du.C0de de l'urbanis1ùc, · . . . 

Considéi-ant que le projet tle révision,d1.1 P.O.S. et d'élitboration du P.L.U. est prêt à_ être 
transtrùs pour avis m.1x personiles·publiques qui ont été associées à son élaboration ainsi que·, à 
leur ·demande, aux Co1mnunes limitrophes et aux établissements publics de coopération 
intercommunale," directement i11tére.ssés, à la commi'ssion dépaitementale de la consommation 
_des espaces agricoles conformément à l'article L 123-9 du Code de l'urbanisme, · 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- DE TIREil le bilan de la c;oncertatio;1 sur le projet d~ révision dLL plan d'occupation 
'des sols et d'élaboration du plan local d'urbanisme, . 

) 



·, 

D' AURETER le projet de rév1s1011 du P .O.S et d'élaboràti.on du Plan Local 
<l'Urbanisme de la CoJ,Illllunc de Saint-Julien-en- Genevois ti:l qu'il est annexé à la 
présente

1 
· · 

DE PRECISER que ,le projet de rev1S1on du ·plàn · d'occupation des ~ois. èt 
d'élaboration du plan local d 'Ui·battlsme sera communiqué pour ~vis à l'ensemble des 
personnes publiques associées à la ré-yislo11 dù·.P.O.S. et l'élaboration du P.L.U., 
conformément à l'article Ll23-9 du Code de l'Urbanisme. · 

La présente délibération sera transmis« à JJ/Jonsieur le Préfei et sera affichéëpendant un mois 
en mairie conformément à l'article R 123-18 du Code de l'urbanisme. . · 

Le do.~sier arrêté sei·a tenu à ,la disposition du public ·cof!formjment à l'article L 300-2 du 
Code de / 'urbanisme. 

VQTE: 
. 23 voix POUR. 

6 voix èONTIŒ (M. VIELUARD, Mme JOlIBF.RT, M. CARL; 
M. SANSA; Mme GUEGUEN, M. MARX) . 

2 ABSTENTIONS (M. BRllNET, :M:rne GERARD) 

Fait à Saint-Julien-en-Genevoi$, k.19 a.;,rn 2013. 

Le Maire, 

. Jeun.-~}ck~t.r~ENARD 

Pom extrait certifié conforme, 
. Tran8mis le : $"~Pr 
Affiché le: 

2 5 AVR. 2013 
. ../ 
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COMMU~E DE ,SAI~T ~JULlEN..;EN-GE~EVOIS 
ELABOR!)..TION DU PLAN LOCAL.D'URBANISME 

sous-PRÉFECTURE 
ST CJULIEt+EN-CENEVOIS 

· 2 5 ·AI/R 2013 · 

Pl. lR fU V É E: 

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE 

a ARRET DU PROJET POUR TRANSMISSIO,N AUX PERSONNES PUBLIQUES 
ASSO(;IÈES . . . . 

., 

------· .. _. ---- ·-- ---~---

·----~--- -----~-- ·------- .. ' . 
Z:\Commun\CONSEIL MUMICIPAL\20i3-04\projets de•déllbérations\1 PLU arret et bilan note cxpllcative.doc3 

. . ' 



L'organisation dés mqbiliL-és en favorisant la mobllité pour: tous et en veillant à . 
hàrmoniser et.à sécuriser les circulations de tous les modes de transpbrt au !;eïn des 
quartiers en lièh avec le centre-vîlle. · 

- La mise en valeur du cadre · de vie et la préservation de la biodiversité · sur la 
commune, 'en prenant appui sur la trame ve(té et bl.eue. • 

.i:t RAPPE,L DU CALENDRIER 
. . . . . - . . / . 

Juillet 2012 : Lettre d'îhfo sur le lancement de la démarche, la procédure d'élaboration du 
PLU et les. mbqalités•de la concertation mise en œuvre dans la commune; . ' . .. ·, ' 

4 octo~re -2.012 : Pré~e(itation d~ la démarche· d'élaboration du PLU èt recueil des attentes 
. de la commission urbanlsmE! de la Ville ; . 

18 octobre 2012 : Présentation . ële !a démarci,e et· Délibération. du C~nseii .Municipal · 
pr.escriva11t la. révision du Plan d'Occupatiqn dés Sol_s valant élaborëltion du Plan Local 

, d'Urbanisme et fixant les n:ioda\ités de la concertatron. Le groupement Agence des Territoires 
est retenu poùr la liiise en œuvre de la :procédure ainsi qui;) le lancement de l'ensemble des 
études et du çliagnostlc de la éommùne. Un registre de. concertation est mis à disposition· dÜ 
Public;. . . 

Dé,cembre 2012 : lettre d'info sur la synthèse du diagnostic; 

12 décembre 20:1,.2: P(ésentation .des orientatloris généra\(;s du projet d'Arnénage~ent et 
de Développement durables (PADD)'en commission urbànisnie de.la Ville · . 
20 décembre 20:1.2 : Débat sur les orientations générales élu pr~jet d;Aménage~~nt et de 
Développement durables (PADD) . · · . • · 

23 janvi.er 2013 : réunion publiqµe de présentation du Projet d'Aménagement et de 
Développement Qurables ainsi que du projet de règlement ; · · 

•. ' 
· 7 mars 2013 : Présentation des principes réglementaires en commission urbanisme de la 
. Ville·; . . . . . , . · · .· . . . . . 

27 mars 2011 :· Réunion publique de. présentation de la traduction· réglementaire du 
PADD; . 

4 avril 2013:' Présentation du projet d'arrêt du PLU en commission urbanisme de la Ville 
éla'rgie à l'ensemble des Conseillers Municipaux. . . . 

l'.! CALENDRIER PREVISIONNEL 

18 avril 2~13 : bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU 

. Mai - Juin-juillet 2013 : consultation p~ur avis des persoimes p·ubliques associées 

Septembre 2013_: enquête publique 
' 

. Décembre 20i3-janvier 2014 : approb9tion du .PLU et opposàbilité aux tiers 

3 



a. Organiser une polarité régi.onale respectueuse des grands équilibres du territoire 
transfrontalier. · · . 

b. c.ontribuer à la mise en· œuvrii i:lu projet éc~nomique <<Porte Sud de. Genève » à 
, l'échelle de la Communaùté-de Communes. 

c. Soutéorr .Ja · mise eri œuvre'. d'un urbanisme de projet favorisant le' renouvellement 
u_rbain.. _ . . 

d. Soutenir· tous les volets de l'économie loçale . pfurielle,. développe( l'emploi et 
r~dYt1ê!mlser. le comt0,arce en centre-ville. . 

f!.;x.e ;2: Promoùvoir une ville« acces~ible ,~ à•t9us :. · _ 
a.: favoriser le. développement d'une mobilité multimodale, pour tous,, en renforçant les 

équipements dédiés aux cjéplacem·ents. · 
b. Pbürsuivre une politique du logement au· ·bénéfice· dé l'équilibre soda! et 

.génératicinnej de là population. . . · 
c. · Conforter l'offre·de servîces ·et d'équipements. 

Àxe 3 : Proposer un càdi-e ·env.ironnemental et paysager de qualité : 
· a. Renforcer « l'urbanité» de la ville et valoriser le patrimoine bâti et le paysage urbain; 
b. Préserver et ·valoriser lés richesses écologiques,. ·patrimoniales et paysagères du· 

territoire de Saint-Julien. ' 
. c. Poursuivre la politique de réduction des risques et des nuisances, 
d. Développer une.politique globale d'économie d'énergie.. · 

. ' . ' . 

rit LE ZONAGE ET LE REGLEMENT : traductio'n réglémentaire des orieritatiôns 
généra lés· du PADD · 

Chacune des ori~ntatlons générales figurant au. PADD, dont l'argumentaire et la justification. 
émanent du rapport de. présentation, retro\lVe sa traductiôn dans lè plan de zonage et dans 
le règler:nent appliqué à chaque zohe du. territoire. · · 

· Ne sont repris dàris cette note de synthèse que les points les plus marquants. ·Pour plus de 
détails, il convient de se reporter au dossier complet.. · · 

1 Les zone·s tJr-baines "U" · 

· Sont ctassés en zone urbaine ·: "les' secteurs déjà Ùrbani~és ·et . les secteurs où les 
équipements pu.blîès existants ou en cours de réalisation, ont une capacité suffisante pour 
desservir [es constructi0ns à•implanter" (article R 123-5 du Code de l'Urbanisme). . - --

Dans le cas ,de Saint-Julien, sont identifiées plusieurs. zones U, 'au sein desquelles des 
dispositions réglementaires particulières sont introçfµites afin de mettre en üel[VrE;i le PADD de 
la commune. 

Il s'agit : 

• b., la zone o,· qui concerne les secteurs à vocation dominante d'habitat, en mixité 
possible (mals parfois conditionnée) al,'.ec certaines activités et des équipements. La zone 
U est ·cômposée de cinq secteurs de volumétries différentes : 
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Les zones lAU concernent des secteurs à· caractère- naturel dominant, destinés à être ouverts 
à l'urbanisation à court ou moyen terr11e, sous èertalnes conditions générales ou pa"rticulières 
d'aménagemènt et/du d'équipement. · . . . 
Elles bénéficient de la pré$ence, en· périphérie lmméçlfaite, çle voies publiques, de réseauiç ·· 
d'eau, d'électric;ité et d'assainissement, en q1pacltés suffisantes ou programmées à court 

. terme. . . . 

Cette zone fait l'objet. de {ègles d'Lirbanisme spécifiques iss[JeS dv ·PADD et d'une Orlèntation 
d'Aménageinent et. de Programmation dÜ PLU à .laquelle on se reportera utilement et 
parallèlèment au règl!ê!ment. · 

• Les zones 2AU, qui concernent des sècteurs à caraçtère naturel ·de la commune, destinés 
à être ouverts à. l'urbanisation .à moyen OI!. long terme, et cl<\ssés comme tels pour .les· 
motifs suivants :· . · . • · • · : · · · · · · 

tnsûff\sance des équipements et Infrastructures existants· à leur p~riphérie immédiate, 
Rôle stratégique pour la rnlse en ceuvre du PADD. · 

Ces zone; 2AU ont d'ores et déjà une v~cation p~incipal~ définie dans le ~adre de .l'économie . 
générale du PLU; Elles sont pour l'im,tant inconstructibles, jusqu'à une modification du PLU. 
qui en précisera \es_conditions et les règles d'oLivEJrt:ure ~ l'urbanisation. . ·. 

J Les zOnès a~ric~les "A" 

.sont classés en zone agricole, "les secteurs' de là commune,, équipés ou non, ·à protéger en. 
raison çlu · poténtiel agroncimfquq,: biologîque ou économique des terrès agricoles" (article 
R.123°7 du c;oêle de \'Urbanisme). 

En créant une .zorie A distinctè des zon~s N ("Naturel!ès"), les ·l'.édacteurs de la loi "SRU" ont 
· voulu mettre l'accent sur_' le ·potentiel .avànt tout productif des espacés agricoles. La 
protection Induite· par le classenient en zone A a donc pour but essentiel de maintenir et de 

. favoriser l'agriculture, ·et df:! garantir· le caractère agreste actuel, · _ · · 

Toute~ les otcupations et Ùtilîsations du sor' admises dans tette zone sont soumises à des 
conditions particulières. · · · · 

. Sont uniquc:ment autor\s~es en zon~ A : 

• Le~ .constr'uctions et installations nécessaires à ·!;activité agricole, dont l'implantatiÔn est 
just)fiée pa~ les impératifs de fonct,ionne111ent de l'exploitation; . 

• Les constructions et installations nécessàires aux services publics ou .d'intérêt collectif, à 
q:mdition de. prendre toutes les dispositidns pour limiter au strict mini.mùnl la gêne qui 
·pourrait en découler au regard de l'activité agriço\e et-pour assurer une bonne intégra.tian 
dans le site. 

Sont distingués au iein de la zone A les secteurs Ab, dont la vocation est la gestion.du bâti 
. dispersé existant. Ces secteurs sont soumis à la même réglementation que la zone A, mais 
. ~vèc une· possibiJité: d'adaptation de., réfection, et d'extension . très limitée .des constructions 
exist.antes. Toute .nouvelle construction est interdite. · · . · · . · 

1 Les .zr;mes natu~elles "N" _ ___ _ : -- ·-1 
Sont classés en zone naturelle et forestière, "les s.ectèurs de la commune, éq.uipés· ou noi1, à 
protéger en raison so.it de la qualité des sites; des milieux naturels, des paysages et de leur 
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• Les sèct~urs d'aléas liés aux phénomènes naturels (articlè R 1i3.11-b du CU) 
Différentes zones à risques ·ont été Identifiées : .elles correspondent aux zones rouges· du 
PPRN en vigueur sur la, commune, où sont interdites toutes nouvelles constructions. -

. ,. •, 

• Les· seèt_eurs de maintien .et de çléveloppément du çommerce, de l'artisanat, dès 
services, de proximité (articles L 121-1; L ·123-1 2° et 123-1-5 7° bis.du CU) 

Sur_ certàifls linéaires urbai.ns identifiés au ·document graphiqu~,-_le ·PLU impose le ma\ntien et 
-le développement des coti'lmerém;, de l'artisanat, des services de proximité. 

. ' . . . . . 

• Les mesures de sa,uvègarde 
Le PLU met en œuvre des mesures de sauvegarde, sur .des espaces à enjeux pour le. 
développement .de ·1 9 commune : Des périmètres-d'études, .définis au titre de l'article _L 111-
10 · du Code · de -l'Urbanisme, d1ms lesquels un sursis à statuer peut être opposé aux 
dem'andes • d'autorisation, d'utilisation ou d'occ1,1pàtiori du sol qui seraient sùsceptiblès d·c 
compromettre ou de rendre plus coûteuse_ la future opération d'ainénagemeht à l'étude par 
la ,commune. · · · 

• 1 • . • 

-11 LES ORIE_NTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Ce. document -vient compléter lès règie·s édictées par le r$gl~ment et le zonage pour les 
futurs programmes- d'aménagement en matière d'habitat, logement social, mixité des 
activités, dessertes, gestion des stationnements, volet paysager... · ' 

a LES ANNEXES 

Elles sont constituées de plusieurs documents écrit~ ou graphiques _: 
• /l,nnexes sanitaires (plan de réseau eau pot~ble, eaux. usées, schéma de gestion des 

eaux pluviales.-.. ) · · · · · 

• Les servitudes 
· • P'rise en èompte des nuisances sonores 
• Règlèmentation · clé la pubiîcité · 
• Liste des emplace1i1ents réservés 

----

Un exemplaire papier de l'ensemble des pièces du projet de PLU est à disposition des élus au 
sein de la Direction des Affaires Générales. Un exemplaire.papier a été remis à chacun des 
groupes composant le Conseil Municipal ainsi qu'à chaque groupe d'opposition. Une version 

' nuniérique a·également été remise__ a l'ensemble des membres du Conseil Municipal. 
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